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ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
ÉVALUÉ FAVORABLEMENT O.D.P. C N°2592



PRATIQUES SOIGNANTES
L’IDE COORDINATEUR EN CANCÉROLOGIE (IDEC)
Objectifs

• Définir les missions de l’IDEC en oncologie
• Clarifier les rôles et postures de l’IDEC
• Évaluer les besoins des patients et de leur entourage 
• Planifier les différents moments de la prise en charge du patient
• S’organiser pour être efficace
• Fluidifier les parcours des patients

Déroulé pédagogique
• Les Plans Cancer
• Trajectoire du patient en oncologie
• Le patient au centre de sa prise en charge
• L’IDE coordinateur : personne-ressource des équipes de soins et 

interlocuteur référent du patient et de ses proches
• Notion de situation de crise
• Faciliter l’expression des émotions, des croyances et des valeurs
• Repérage des vulnérabilités et des ressources personnelles et 

familiales du patient
• Le raisonnement clinique appliqué à une situation de crise
• La conduite d’un entretien en situation de crise et de vulnérabilité
• Les compétences et la dynamique de l’équipe pluridisciplinaire

• Caractéristiques d’une collaboration structurée pour une 
continuité des soins

• Structure organisationnelle et collaboration interprofessionnelle
• Liens entre réseaux internes et externes
• Organisation du retour du patient dans son milieu
• Le PPAC (Plan Personnalisé Après Cancer) 

Moyens pédagogiques
• Analyse de cas réels et vécus par les participants
• Analyse des pratiques professionnelles
• Travaux de recherche et de construction de connaissances et 

d’outils en groupes en fonction de l’expérience professionnelle 
des stagiaires

• Auto-évaluation, évaluation individuelle réflexive et collective

Formateur expert
dans le domaine 12 à 14 pers. max / formation

IDE avec des connaissances de base en cancérologie 2 à 3 jours


